


Les fêtes 
Dimanche 19 mars : Fête du cochon et de la basse-cour

Dimanche 16 avril : Chasse à l'oeuf de Pâques

Dimanche 14 mai : Fête du pain et des céréales

Dimanche 4 juin : Fête des petites bêtes

Vendredi 4 août : Nuit des étoiles 

Expositions
Mutation et Dystopie

En mai et juin, les étudiants de l'école des Beaux-Arts du Mans 
installeront un parcours sonore ponctué d'objets

poétiques autour et dans le jardin potager.
Le thème aborde l'extrapolation d'un habitat animalier, 

conséquence d'une nature transformée…

20 portraits pour nos 20 ans
Du sportif au naturaliste, 20 grands portraits réalisés

par le photographe sarthois Georges Pacheco
trouveront place autour de la Maison de la Prairie. 
Un regard décalé sur des acteurs qui ont contribué

à la popularité de cet écrin de nature. À partir de juin.

Les animaux au bout du pinceau
Même si son sujet de prédilection est le cheval, 

Véronique Lesage, peintre animalier d'origine sarthoise 
excelle dans la représentation des races locales, des bovins 

aux gallinacées. Son style "tout en mouvement" 
est influencé par la calligraphie chinoise et japonaise. 

Des photos grand format de ses peintures seront exposées 
dans le verger à l'entrée de la ferme. À partir de juillet.

Ouïes-dire et récits natatoires 
Destinée aux adultes et aux enfants, cette exposition de 

l'illustrateur Freddy Mut permet de découvrir l'ichtyorigologie, 
la science qui étudie l'humour chez nos amis les poissons.

28 tableaux présenteront les poissons d'eau 
de mer (Pourvu qu'elle soit salée !) et les poissons d'eau douce

(Pourvu qu'elle soit douce !).
À partir de juillet à la Maison de l'eau.

Agenda 
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20 ans déjà ! 
Cette photo avec 
"Gamine", une jument 
percheronne, illustre 
les 20 ans de l’Arche.
"Gamine" a disparu, 
mais sa fille "Divine" 
vient de commencer à être attelée sur 
les véhicules hippomobiles.
Le retour des percherons à la fois pour 
les labours et pour le transport illustre 
la volonté de l’Arche de renouer avec toutes 
les activités liées à la nature. L’Arche s’est 
donnée comme ambition de mettre en œuvre 
la formule d’Alphonse Allais "Mettre les villes à 
la campagne pour qu’elles s’aèrent et les 
campagnes à la ville pour qu’elles se cultivent."
À l’occasion des 20 ans, l’Arche aura deux 
parrains prestigieux, les deux Alain : Allain 
Bougrain Dubourg et Alain Baraton.  
Elle gardera toujours en mémoire un de ses 
amis les plus chaleureux : Jean-Pierre Coffe, 
le parrain de la poule du Mans élevée à l’Arche.

Jean-Claude Boulard, Président de Le Mans 
Métropole, Maire du Mans, Sénateur de la Sarthe.
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Mise en page :  Arche de la Nature, Cédric Lebreton.
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Les rendez-vo

Le 20ème anniversaire de 
l’Arche de la Nature est 
l’occasion de mettre en 
lumière la diversité de 
ses visiteurs, mais aussi 
l’engagement des 
associations partenaires et l’investissement de 
son équipe, qui, année après année, font auprès 
des Manceaux et bien au-delà le succès de ce 
site hors du commun.
 
Florence Pain, Conseillère déléguée Le Mans 
Métropole Espaces naturels  périurbains.
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us de l’Arche
Concours photographique 2016
Depuis 2001, tous les deux ans, l’Arche de la Nature organise un concours photographique.   
Le thème choisi en 2016 était "Mon plus beau coin de nature".
274 photographes y ont participé en envoyant 452 clichés. Les photos lauréates ainsi qu‘une 
sélection d’autres clichés seront exposées sur de grands formats à l’entrée de la Maison de 
l’eau, à partir du mois d’avril. Le concours photographique a été réalisé en partenariat avec le 
Crédit Mutuel, le Centre commercial Jacobins du Mans, le Pays du Mans et Ouest-France.

Pierre-Louis Ferrer, 
Prix spécial du jury

(offert par 
le Crédit Mutuel)

Pablo Lebreton, 
Prix "jeune de moins 
de 16 ans"
(offert par Ouest-
France)

Sijia Pang, 
Prix spécial du public,
(offert par le centre 
commercial 
"Les Jacobins" au Mans)

Joël Morichon, 
Prix Pays du Mans 
(offert par le Pays 

du Mans)

Lucie Julien, 
Prix Vue générale, gros plan
(offert par le Crédit Mutuel)

Stéphane Hurel, 
Prix Effets visuels, 
effets techniques

(offert par 
le Crédit Mutuel).



À chaque fois que l’on déguste une 
cuillerée de miel, on pense 
rarement au travail complexe que 

fournissent les abeilles. Les 12 classes 
de l’école primaire St Joseph du Mans 
ont pu vérifier ce constat en se méta-
morphosant en insectes mellifères. 
Cette nouvelle animation proposée par 
l’Arche de la Nature est venue 
compléter une première approche péda-
gogique en classe.
Tout a commencé par la visite de la ruche 
transparente afin d’observer l’essaim en 
activité. C’est l’occasion de voir les 
allers et venues des butineuses en toute 
sécurité dans le tube en plastique. En 
s’approchant un peu, il est même 
possible d’apercevoir des pelotes de 
pollen sur leurs pattes !
L’activité s’est poursuivie dans le verger de 
pommes à l’entrée de la ferme. 
Par petits groupes, les enfants se sont vus 
attribuer un rôle au sein de la colonie. 
"Il correspond à une des sept phases 
différentes que l’abeille connait durant son 
existence", a souligné Agnès, l’animatrice.  
"Il y a la larve, la nettoyeuse de la ruche,     
la nourrice des larves, la stockeuse de 
pollen et de nectar, la bâtisseuse de 
nouvelles alvéoles, la gar-dienne à l’entrée 
de la ruche, et bien sûr la butineuse".

Les Écoles 

Au coeur du verger, 

Les abeilles se mettent 

Les abeilles 
ouvrières 

gardiennes 
peuvent 

se défendre 
grâce à des 

épées en carton

À la Maison de l'eau,

Sur les traces 
d'Alfred 

En octobre dernier, à l’occasion de l’opé-
ration Effervescience sur le thème de       
la révolution numérique, les enfants de    

la Maison de Quartier des Bruyères ont découvert 
l’une des applications numériques de l’Arche de 
la Nature (1).
Accompagnés de leur animatrice Rose-Marie, 
onze jeunes âgés de 7 à 11 ans on testé le par-
cours de la Maison de l’eau.
Ils ont formé des binômes et ont mené avec 
vélocité l’enquête sur le mystère d’Alfred. Ce 
vieux pêcheur qui a travaillé à l’ancienne usine 
des eaux à l’époque des machines à vapeur, a 
égaré ses lunettes. Pour les retrouver, les enfants 
ont enchaîné les 21 étapes, de l’éolienne Bollée à 
la roue hydraulique, en passant par les aquariums 
ou l’exposition sur les énergies. Ils ont ainsi pu 
récolter les indices qui les ont menés jusqu’à la 
cachette où se trouvent les lunettes.
Pour en arriver là, il a fallu compter le nombre de 
jambes des statues fontaines, déterminer l’âge 
d’un poisson en observant ses écailles, se prendre 
en photo avec une carpe ou, bien encore, choisir 
dans quelle catégorie d’énergies l’on pouvait 
classer la bouse de vache !
Les jeunes ont partagé un très bon moment de jeu 
et d’apprentissage. Ils en ont aussi profité pour 
découvrir un lieu qu’ils ne connaissaient pas. 
Beaucoup étaient d’ailleurs partants pour 
télécharger et faire les autres parcours disponibles 
où les attendent de nouvelles aventures. 

(1) 5 parcours sont téléchargeables sur vos tablettes ou 
smartphones. Les enfants à partir de 8 ans (même 5 ans pour 
un parcours à la ferme) peuvent relever divers défis pour 
collecter des indices et débusquer l'objet mystère.
Pour cela il faut télécharger gratuitement l'application 
©GUIDIGO et rechercher la ville du Mans dans l'interface, 
puis télécharger l'un des parcours.
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en scène !
L 'année d’animation 2015/2016 s’est 

traduite par une stabilisation, voire 
une légère baisse du nombre 

d’animations, à cause notamment d’une 
météo vraiment défavorable durant le prin-
temps. 

Les animateurs du pôle forêt ont accueilli 5188 
personnes qui constituent un public varié, allant 
des enfants de crèche aux personnes 
handicapées. Plus de 30 % d’entre eux, ont visité 
la Maison de la forêt alors que 33 % ont choisi 
l’atelier en plein air "Á la découverte de             
la macrofaune du sol".
Á la ferme, les nouveaux critères d’attribution 
des animations ont permis de toucher de 
nouvelles classes. 2918 personnes ont été reçues 
par les animateurs. Près de 73 % des enfants sont 
venus découvrir les animaux, et 10% ont trait 
"Marguerite" (la vache en plastique), avant de 
réaliser du fromage et du beurre.
3364 personnes se sont rendues à la Maison de 
l’Eau. 30 % des visiteurs viennent des crèches et 
des maternelles et 46 % des enfants d’écoles 
élémentaires. 
Le reste des visiteurs est constitué d’une majorité 
de collégiens et lycéens.
Enfin au jardin, 3465 ont bénéficié d’une 
animation. Le thème le plus demandé est "le 
jardin dans tous les sens". Près de 600 élèves 
sont venus cultiver leur parcelle dans le potager.
Les abeilles attirent toujours autant d’apiculteurs 
en herbe, avec cette année un gros projet de 
l’école Saint Joseph, dont 342 enfants se sont 
transformés en ouvrières (voir article ci-contre).

Animations en 2015/2016,

14 935 personnes 
accueillies

Sur le terrain, la ruche était délimitée par des 
rubans. Chaque élève était  muni d’étiquette-
collier précisant sa fonction ainsi que 
d’accessoires tels que des bûches de bois en 
guise d’alvéoles, d’épées en carton pour le rôle 
de la gardienne ou encore de verres de 
grenadine pour imiter le nectar. Le jeu de rôle 
pouvait alors débuter.

Attention aux  attaques               
des prédateurs

Les élèves se sont mis dans la peau d’une 
nettoyeuse qui balaie les alvéoles, dans celle 
d’une gardienne qui contrôle les entrées de     
la ruche ou d’une butineuse qui va chercher le 
pollen et le nectar. Et, toutes les cinq minutes, 
les rôles étaient intervertis. La fonction la plus 
importante, celle de la reine, a été confiée à la 
directrice du collège, Claudine Duval qui l’a 
interprétée avec brio. Ses missions : se 
reproduire avec les faux bourdons (joués par 
les autres accompagnateurs), pondre des œufs 
dans le couvain, et veiller sur les larves.
Mais à tout moment, les prédateurs menaçaient 
l’essaim. Agnès a d’ailleurs pris un malin 
plaisir à jouer le frelon asiatique ou l’araignée-
crabe afin de capturer les butineuses pour les 
tuer et les manger. Les enfants ont dû alors 
apprendre à se défendre en gardant en tête que 
"l’union fait la force".  
La matinée s’est terminée par une réflexion 
bilan : Qu’est ce qu’une araignée-crabe ?, 
pourquoi le frelon asiatique vient attaquer la 
ruche ?, vient-il seul ?, etc.
Avant de repartir en hippomobile, tous les par-
ticipants étaient unanimes : il est possible 
d’apprendre tout en s’amusant. "En fait, la vie 
des abeilles est un grand livre d’aventures", a 
conclu un des élèves.

Agnès 
l'animatrice, 
accompagnée 
de la directrice, 
explique les 
différents rôles
de l'abeille aux 
enfants

Les  abeilles 
ouvrières 

bâtisseuses 
construisent 
des alvéoles

5



L ’histoire de l’Arche de la Nature commence 
en 1972 lorsque la Communauté urbaine du 
Mans décide d'acheter 250 ha de landes, 

résineux et feuillus. A l’époque, l’objectif est 
d’offrir aux habitants un espace de respiration et 
de loisirs. Le site est alors appelé "Bois de 
Changé".  En 1976, des circuits pédestres, quatre 
parkings, des grands jeux, un parcours de santé et 
des aires de pique-nique sont créés. Trois ans 
plus tard, une grande partie des bois est gérée par 
l'Office national des forêts. Au début des années 
90, le site est rebaptisé "Bois de l'Épau", les 
circuits VTT, une piste de bicross, des sorties 
ornithologiques s'ajoutent aux activités 
existantes. En 1994, Le Mans Métropole acquiert 
200 ha supplémentaires de prés, de bocage, de 
forêts sur la commune d'Yvré-l'Évêque. 
En 1996, le conseil communautaire définit et 
baptise le projet : Arche de la Nature. Les 450 ha 
sont dédiés à la découverte de la nature autour de 

trois pôles : le bocage, la forêt et la rivière. De 
nombreux partenaires (associations naturalistes, 
Fédérations professionnelles, universitaires, etc.) 
sont associés à toutes les réflexions et au plan 
d’action. 

En 1997, la pomme et le cheval 
percheron à l’honneur

En 1997, les premières fêtes thématiques 
organisées autour du cheval percheron et de la 
pomme connaissent une affluence inespérée.    
La ferme est restaurée et accueille ses premiers 
animaux la même année, ce qui marque le vrai 
lancement de l’Arche.
En 1998, l’ancienne usine des eaux devient la 
Maison de l’eau. Elle permet de découvrir 
notamment les  machines à vapeur et 
hydraulique datant du début du XXe siècle. 
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Le Dossier

Poumon vert de la métropole,

L'Arche souffle ses 20 printemps !
Lorsque l’Arche de la Nature lance ses premières festivités en 1997, le pari était de faire 

de cet espace, un lieu de référence pour les loisirs et l’éducation à l’environnement. 
L’audace a payé. Aujourd’hui, le site naturel est très fréquenté et 

(re)connu au-delà de notre département.  
Retour sur l’histoire de ce projet singulier.

Photographie de l'équipe de l'Arche de la Nature par 
Georges Pacheco pour les 20 ans du site.

Affiche de la 1ère fête organisée sur 
le site en 1997.



Trois grands aquariums avec les poissons de nos 
rivières y sont installés.  Un calendrier de fêtes 
thématiques enrichis par des stages et des sorties 
est élaboré. De mars à novembre, ces évé-
nementiels font désormais partie des rendez-vous 
incontournables des habitants de la métropole 
réunissant entre 60 000 et 70 000 visiteurs ! 
La même année, une équipe d’animateurs est 
recrutée afin d’accueillir les milliers de scolaires 
sur le jardin, la ferme, la maison de l’eau ou       
la forêt. 
Aujourd’hui, tous les ans, près de 15 000 élèves 
viennent participer à une activité nature. 
En 2013, la Maison de la forêt sort de terre et 
vient finaliser le trépied de l’Arche de la Nature 
avec les Maisons de la prairie et de l’eau. 
Si la réalisation des infrastructures est complète, 
le succès de l’Arche de la Nature vient aussi de 
sa capacité à se (ré)inventer et à proposer de 
nouvelles activités, à l’image du programme des 
20 ans (voir ci-dessous). 
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La Maison de la Prairie en 1999, sans les écuries qui 
seront créées en 2000.

Depuis 80 ans, il parcourt le domaine

Les anectodes de Raymond

Ni une, ni deux. Quand on 
évoque l’Arche de la Nature, 
Raymond Denoix se souvient de 
ses escapades dans les bois de 
l’Arche à 9 ans. Il y a près de     
80 ans ! "Á l’époque, on parlait 
des bois de Changé. J’allais 
notamment m’amuser avec        
les copains et j’aidais mon père à 
couper du bois de chauffage". 
Avec les années, cet ancien 
ouvrier de Renault ne quitte pas 
le quartier et se découvre une passion pour la mycologie. "En vélo ou à 
pied, je parcourrais plusieurs kilomètres à la recherche de                      
champignons. Dans les années 70, j’ai partagé cet intérêt avec des écoles 
des Sablons. D’une certaine façon, j'étais un animateur naturaliste !                                                         

Á l’époque, il y avait beaucoup de parcelles privées.  Pour y avoir 
accès, il fallait être bien avec le propriétaire, quitte à faire les foins avec 
lui." C’est son âme d’artiste qui le pousse également vers la sculpture de 
champignons, de pommes de pins et la peinture. "Depuis la création de 
l’Arche, le site est plus propre et très animé", reconnait-il. "J’aime aller 
aux fêtes de l’Arche, visiter les Maisons. J’ai participé plusieurs fois 
aux concours de peinture et à la fête de la forêt. J’aime bien aussi la fête 
de la pomme et de la châtaigne". D’ailleurs, s’il y a une activité que 
Raymond poursuit depuis ses 9 ans, outre la mycologie, c’est la récolte 
des châtaignes, "un régal pour les papilles".

Les premiers aquariums arrivent à la 
Maison de l'eau en 1997.

Le programme des 20 ans
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parc de Versailles, ainsi qu’Allain Bougrain Dubourg, 
journaliste et président de la Ligue pour la protection 
des oiseaux, deviendront les parrains de l’Arche.
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une exposition intitulée "20 portraits pour nos 20 ans". 
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dominicaux, ces 20 grands panneaux trouveront place 
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L’artiste portera un regard décalé sur des acteurs qui 
ont contribué à la popularité de ce domaine.
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les animations habituelles, l'Arche de la Nature réunira 
dix partenaires qui ont contribué à la popularité du site. 
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et un concert de rock pour enfants avec le groupe 
Epikoi Enkor clôturera l'après-midi.



Pratique 

O n l'appelle communément "l'Araignée". 
À l’Arche de la Nature, on ne 
compte pas le nombre d’enfants qui 

s'amusent à grimper comme des Spidermen 
sur ce chapiteau de câbles qui trône sur une 
des aires de jeux.           
Le Grand Pyracord culmine à 9,30 m du sol 
au-dessus d'un lit de gravillons. Cette 
structure qui datait de 1997 commençait à 
être usée. En décembre, elle a donc été 
remplacée par un nouveau jeu. Avec ses 
dimensions impressionnantes (735 mètres 

de cordes et une emprise au sol de 15 m x 
15m), il a fallu une grue pour le lever avant 
la fixation. 
Les gravillons ont également été lavés.     
Le coût de cet achat par Le Mans Métropole 
est de 63 000 €. Les enfants, de plus de      
8 ans, peuvent désormais à nouveau gravir 
cette immense toile magique et profiter 
d’une superbe vue au sommet.

Jeux pour enfants,
Une nouvelle "araignée"
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À la Maison de l'eau,
Un pôle d’initiation à la pêche 

D ébut janvier, la Fédération de la Sarthe pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique a créé, sur le site de 
l’Arche de la Nature, le pôle d’initiation à la pêche et à 

la découverte du Milieu Aquatique du Mans. Une grande part 
de ses activités se déroulera à la Maison de l’eau. Ce pôle est 
constitué d’une école de pêche encadrée par Stefan Loyer,

            
animateur diplômé BPJEPS de la fédération. Les cours ont pour 
objectif d’initier les enfants de 8 à 12 ans à la pratique de la 
pêche à la ligne et de les sensibiliser à la richesse naturelle des 
milieux aquatiques. En 2017,  trois sessions de huit séances par 
an (le mercredi) sont programmées.
Deux autres animations gratuites sont prévues. Il y a, tout 
d'abord, trois séances d’initiation à la pratique de la pêche 
"tout public" à l’étang du Verger, les 22 avril, 4 juin (dans le 
cadre de la fête de l’eau et des petites bêtes) et 9 septembre. Il 
y également trois autres initiations pour les "Tout petits", âgées 
de 5 à 8 ans accompagnés d’un parent. Elles se dérouleront à 

l’étang les 12 avril, 28 juin, 
23 septembre et dureront 
deux heures. 
"Venez nombreux !", pro-
clame le président de la fédé-
ration, Alain Dieu, "La pêche 
peut être pratiquée très 
jeune. C’est un moment de 
partage entre les enfant et 
les parents". 
Pratique : pour l’école de 
pêche, inscription préalable 
obligatoire (Fédération de la 

Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : 
02.43.85.66.01 / fdppma72@club-internet.fr). Tarif : Carte de pêche 
découverte – 12 ans (6€ - valable toute l’année).  

Les responsables de la Fédération avec Florence Pain, 
conseillére communautaire en charge de l'Arche la Nature.



Les oeuvres de Cédric Doret

C édric Doret récupère les vieux outils, 
laisse libre cours à son imagination 
puis réalise des animaux pour le moins 

originaux (lire son portrait dans Le Pâtisson  
n°21). Depuis l’été dernier, les visiteurs 
peuvent admirer deux de ses œuvres qui ont 
élu domicile à l’Arche de la Nature.  Il y a 
tout d’abord "un banc de poissons volants" 

installé le long du chemin menant à la Maison 
de la prairie bordant l’Huisne. 23 poissons et 
une tortue ont été soudés sur de longues tiges. 
Ils bougent en suivant le mouvement du vent. 
La plupart ont été baptisés : de Mario le pois-
son plombier, composé de boulons et d’une 
tête de robinet, à Tom le croco fabriqué avec 
des ciseaux de fendeur, jusqu’à Papy le pois-
son nez avec ses galets de distribution, sa 
boule d’attelage et sa pioche.

A la Maison de la prairie, c’est Marguerite la 
vache qui a fait son apparition. Cette sculpture 
est principalement faite de pièces métalliques 
issues de l’agriculture, seuls les flans du 
ruminant sont des pièces d’outillages.        
Elle pèse près de 180 kg.
"Cela a représenté environ 40h de travail,     
le poids de l’ensemble est la principale 
difficulté tant dans la manipulation, que dans 
la résistance des soudures", souligne l’artiste 
sarthois.

B iologiste de formation, Christophe Salin se consacre 
désormais à la photo-
graphie. Le Sarthois 

vient de sortir un premier 
ouvrage intitulé "Bocage, 
Cœur de Sarthe". 
"C’est le fruit de ma pas-
sion pour la nature,  de dix 
ans de prises de vues pour 
mettre en valeur les pay-
sages, la faune et la flore 
de mon département", sou-
ligne t-il. L’ouvrage com-
prend 140 images accom-
pagnées de textes informatifs. Au fil des 160 pages, le lecteur 
découvre la beauté des scènes captées (après souvent de lon-
gues heures d’attente), les comportements insolites des ani-
maux, le tout reflétant un travail esthétique remarquable (pro-
fondeur de champ et jeu avec la lumière).  
"La portée de ce livre dépasse les frontières de la Sarthe 
puisque j’y aborde la biodiversité de différents écosystèmes 
qu’on retrouve dans de nombreuses campagnes françaises 
comme les haies, les prairies, les bosquets et Boqueteaux, les 
mares, les habitations, les plaines agricoles", ajoute le natura-
liste.

Photographies de Christophe Salin,
Le bocage sarthois sublimé

L e Musée vert part à la 
chasse aux papillons. 
Pour composer sa 

nouvelle exposition temporaire, 
"Minute Papillon !" à 
découvrir jusqu'en juillet 
2017, le musée d'histoire 
naturelle du Mans a sorti sa 
belle collection entomo-
logique. Parmi ces très beaux 
spécimens, le plus ancien est 
un rarissime papillon fossile 
qui volait encore il y a 30 mil-
lions d'années.
La mise en scène dynamique 
alterne les présentoirs à 
papillons, les spécimens 
vivants (des chenilles de 
Bombyx), les fac-similés 
géants réalisés par Philippe 
Corbin, les observations au 
microscope... 
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Pratique - Partenaire 

Jusqu'en juillet, 
Les papillons au Musée vert



Son addiction a commencé il y a trois 
ans. "Mes enfants sont allés faire une 
démonstration de disc golf à 

Coulaines. Ils ont adoré et m’ont converti à 
ce sport de plein air", se rappelle Cyril, 
secrétaire adjoint des Mansgedisc (1). 
"J’ai tout de suite apprécié cette activité 
ludique, écologique et populaire, importée 
des Etats-Unis." Il s’agit de réaliser un par-
cours de 9 à 18 trous, matérialisés par une 
corbeille métallique, en un minimum de 
lancers. On y joue à l'aide de disques simi-
laires à des frisbees classiques. Spécia-
lement conçus pour le disc golf, ils volent 
différemment et sont plus ou moins lourds 
en fonction du lancer (2). Le trou est termi-
né une fois que le disc a atteint sa cible.   
Le parcours est terminé lorsque tous les 
trous du parcours ont été joués.

Un 18 trous à l'Arche

Même si le disc golf est un jeu basé sur les 
règles du golf, Cyril préfère sans conteste 
le premier pour son côté décontracté, 
accessible et l’ambiance un peu "baba 

cool".  "On doit tenir compte des obstacles 
naturels comme les arbres. D’ailleurs, si on 
casse une branche, on reçoit une pénalité. 
On apprend ainsi à respecter la nature."
Si les parcours se sont développés en 
Sarthe (Spay, Coulaines, Brûlon, 
Connerré), Cyril avoue avoir un petit faible 
pour celui de l’Arche de la Nature avec ses 
18 trous et, inauguré en 2012.  "C’est un 
mixte entre des trous ouverts et des trous 
dans des espaces boisés. Le cadre est 
magnifique. Nous devons toutefois  parta-
ger cet espace avec les cavaliers et les 
vététistes. Nous y avons déjà organisé une 
manche du National tour". Preuve de l’in-
térêt porté à cette installation: France 3 
pour son émission "Vues sur Loire" a diffu-
sé un reportage sur le parcours de disc golf 
de l’Arche le 5 mars dernier (3).

(1) Association mancelle. Contact sur 
 http://mansgedisc.discgolf.io/
 
(2) Une stratégie habituelle pour un par 3 (en trois 
coups) est de faire un drive (lancer long), puis une « 
approche » (lancer moyen), et enfin un putt (tir 
court vers le panier). Il existe de fait trois types de 
disques.
 
(3) à revoir sur www.vues-sur-loire.com
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Portrait

Cyril Fougerouse est 
un amoureux de 

ce sport qui concilie 
respect de la nature et 

des autres.

�������	�
�������	���������������
Cyril Fougerouse, de l’association des "Mansgedisc"

Pour atteindre la 
corbeille, il faut 
lancer le disc en 
moins de coups 
possibles, en partant 
des bornes installées.

Le parcours de 
l'Arche  est constitué 

de 18 trous, au sud du 
parking du Closeau.



Famille : Oléacées

Description : Le frêne est un feuillu 
pouvant s’élever jusqu’à 40 mètres 
et vivre de 150 à 200 ans. Ce grand 
arbre affectionne les terrains frais ou 
humides. Son bois, dur mais souple, 
est facile à travailler. Il est donc 
utilisé en ébénisterie, menuiserie et 
pour de nombreux articles de sport 
ainsi que les manches d’outils.

Feuille : La feuille est composée d’un nombre impair de folioles disposés deux à 
deux autour d’un axe (elle est dite imparipennée). Les folioles sont en forme de fer de 
lance et dentées, de couleur vert vif.

Écorce : Lisse et grisâtre sur les jeunes sujets, elle devient rugueuse en vieillissant. 
Les feuilles et les écorces sont utilisées en pharmacie pour leurs propriétés anti-
inflammatoires et diurétiques.
  
Fleurs et fruits : La floraison se déroule avant l’apparition de ses feuilles en avril-
mai. Les fleurs s'épanouissent en grappes brun-rouge. Elles n'ont ni sépales, ni 
pétales. Le fruit du frêne, la samare, apparaît en été et reste sur le rameau jusqu'en 
automne. Il est disposé en grappes retombantes. Chaque fruit contient une graine 
appelée akène qui  se dissémine avec le vent (pollinisation anémophile).

Biotope : On trouve le frêne au bord des cours d’eau, sur les versants ombragés, dans 
les forêts de plaine ou les vallées à riches sous-bois. Tolérant au froid mais sensible 
aux maladies. Sur le site de l’Arche de la Nature, on retrouve le frêne au bord de 
l’Huisne et dans les haies près de la ferme.

Maladie : La chalarose, maladie causée par un champignon contamine l'arbre par les 
feuilles et rejoint la sève. Le tronc et les branches deviennent alors gris. Les jeunes 
frênes meurent plus vite tandis que les vieux dépérissent lentement. La maladie est 
très virulente. Elle se propage actuellement dans le nord-est de la France. Le frêne 
pourrait bientôt disparaître.

 Famille : Strigidés

Description : Également appelée 
"chevêche d’Athéna", la chouette 
chevêche possède un plumage des 
parties supérieures brun/gris tacheté 
de blanc crème et les parties 
inférieures blanc crème strié de brun. 
Son disque facial est peu marqué. 
Ses yeux sont jaunes et son bec est 
gris. Sa tête plate fait ressortir ses 
sourcils ce qui lui donne un air 
sévère.
 

Taille : C’est un des rapaces nocturnes les plus petits de France. Sa longueur est de 25 
cm et son envergure de 60 cm. Son poids moyen est de 200 grammes pour              
une femelle et 185 grammes pour un mâle.

Habitat : Elle affectionne les paysages agricoles avec des haies, des rangées de vieux 
arbres le long des chemins, les vergers, les parcs, les allées boisées. On la rencontre 
presque partout en France bien que ses effectifs soient en diminution à cause de         
la suppression des vieux arbres creux dans lesquels elle niche. En effet, ce rapace 
cavernicole recherche des cavités dans les arbres, dans les carrières, les dunes,          
les murets de pierres, les terriers parfois.

Biologie : La chouette chevêche  chasse à l’affût depuis un perchoir ou en vol sur 
place et capture ses proies au sol. Son régime alimentaire  est composé principalement 
de petits rongeurs.
Comme elle avale ses proies toute entière, son organisme doit faire une sélection 
naturelle durant la digestion et rejeter des pelotes de quelques centimètres contenant 
des éléments non comestibles (os, poils, etc.), appelées « pelotes de réjection ».
 
Distribution : Présente dans toute la France et à l’Arche de la Nature, la chouette 
chevêche, comme toutes les espèces de rapaces, est protégée selon la loi du 10 juillet 
1976.

La chouette chevêche
(Athene noctua)

Le Frêne commun
(Fraxinus excelsior)
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Le frêne commun La chouette chevêche
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